
LES CONFERENCES DES « AMIS DE 
LA SEYNE ANCIENNE ET MODERNE » 

Eln la salle des commiss ions de romant ique, où d'aucuns ont vou
l'Hôt(;?l de Ville (3e étage) et sous lu voir la fin .d'une civilisati on 

_ les au~ ices de notre société, une méridion ale en voie de devenir. 
très intéressante conférence sera · l'inju ste conqu ête de la nat ion oc-

. donn éé le mard i 2 juin, à 18 h. 15 citane par la pu issance militai re 
par le père Jean Roux , de la pa- du -Nord . Ou d'autres, au contrai
roisse -Notre-Dame, membre de re, ont aperçu une suite logique , 
l'asso ciati on, sur le sujet ci-après : bien que rigour euse, des événe-

« Un marquis de Pro vence ment s, la défense imp érieu se de 1 
comte de Toulou se, la société en pér il, l'entr ée "heu- . 

au t-emps de la guerre reu se d 'une future et belle p ro- 1 
des Albigeois. » vince fr ançaise dans le giron na-

Fil s du pays toulous ain, am ou- tional. 
r eux de son histoire et de ses tra- Avec tac t, éruditio n. et obj ecti
di tions, fin connai sseur de · 1a lit- vité , le père Jean Roux contera 
térat ur e occitan e, le conférencier tout cela à ses auditeur s, accdm
~era reviv re, de.yant ses auditeu rs, pagnan t son émouvan t r écit de · 
avec la haute figure de Raymond mult iples anecdote s, de citation s; 
'VI, ces temps tr oublés et dram a- de précisions locales émaillée s, 
tique~ qui ont conp.u le mou ve- parf ois, d 'un délicat humour. 
ment à la fois mystiqu e et hor s En fin de séa nce, un chant nis
du siècle des Cath!\res ou Albi- torique , i;emo nt~t à l'époque des 
geais; la croi sade qui s'ensuivit et Albigeois , sera ~xécuté par le 
Ja ·reunion ultéri eure du Langue- group e spé cial de « l'Escolo de la 
doc à la couronn é de Fr ance. Souco », de Mar-Vivo, socié té fé-

Somb re période, fertile en pé- libréenne dont l'éloge n'e st plus 
rip ét ies, au cours de laquelle le à faire . 
fils de Raymond V eut la redou- , Elntrée libr e et gratuit e. Tr °f 
table tâche de défendr e ses Eta ts sième étage de l'Hô_~el de Ville. 
contre les barons du Nord, de la _ 
Normandi e et de l'Ile -de-Fran ce, iTF===aa=====a ~ =;.;;;=;;;:;;;;;;;;:.,J 
dir igés par un habile capi ta ine, Si-
mon de. Montfort . 

Périod e qui connut ses excès , et 
ses ,béroïsmes, ses doul eurs et ses 
martyrs, ses , tr agédies, qui a don
né lieu à de nombr euses contra- 1 

vers es et à des ju gements diver
gents de la part des histori ens qui , 
s'e n sont occupés. 

Période qui sera envelopp ée, 1 

plus tar d, · d"un e certain e aur éole 
\ 




